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Les musulmans en Europe 

Droits des minorités et enjeux d’intégration 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

En islam, la pratique de la foi obéit à des obligations qui orientent le 
rapport à l’espace, au temps, à autrui et à la société. Le droit islamique 

(fiqh) est ce qui régit la vie du croyant. Il repose essentiellement sur le 

Coran, la tradition prophétique et la réflexion juridique des docteurs 
dont la fatwâ est une composante. Dans un contexte nouveau, la fatwa 
acquiert un statut particulier. Elle apaise la conscience de celui ou ceux 
qui la demande(nt) et influence leur comportement. 

L’Europe constitue, aujourd’hui, le nouveau contexte de l’islam. Les 
musulmans qui y vivent sont parfois confrontés à des réalités inédites 

ou qui ne prennent pas en considération leurs  traditions (pratique de 
la prière, conformité aux interdits alimentaires, prêt à intérêt…). 

L’absence d’une instance régulatrice laisse souvent la place à des 
avis divers, parfois contradictoires. Pour pallier cette absence, le 

Conseil Européen de la Fatwâ et de la Recherche (CEFR) qui siège à 
Dublin, émet depuis 1997 des avis (fatwâ-s) en réponse aux questions 

des musulmans vivant en Europe.  

Cette journée est le fruit du travail d’un laboratoire de recherche du 
CECR sur les documents émis par ce Conseil, sous différents angles 
(sociologique, anthropologique, cultuel, politique, éthique, économique, 
ou interreligieux). Les interventions tâcheront de répondre 
principalement à deux questions : Quel islam émerge à travers les 
travaux de ce Conseil ? La régulation institutionnelle par le droit 

islamique reflète-t-elle la montée d’une affirmation identitaire ou bien 
la volonté d’une meilleure intégration en Europe ? 

 

Intervenants  
 

■ Maurice Borrmans, Professeur émérite de l’Institut Pontifical d’Études 
Arabes et d’Islamologie, Ancien directeur de la revue Islamochristiana. 

■ Bénédicte du Chaffaut, Sociologue et théologienne, intervenante au 
Centre Théologique de Meylan-Grenoble. 

■ Franck Frégosi, Sociologue, Directeur de recherche au CNRS, unité PRISME 
(Université Robert Schuman) de Strasbourg. 

■ Azzédine Gaci, Président du Conseil Régional du Culte Musulman (Rhône-
Alpes). 

■ Sandra Houot, Islamologue, Docteur en histoire à la Sorbonne (Section 

Langues, sociétés et civilisations orientales) 

■ Ahmad Jaballah, Directeur de l’Institut Européen des Sciences Humaines 
de Paris, membre du Conseil Européen de la Fatwa et de la Recherche. 

■ Tareq Oubrou, Imam et recteur de la grande mosquée de Bordeaux. 

■ Etienne Renaud, Ancien directeur de l'Institut Pontifical d'Études Arabes et 
d'Islamologie, responsable pour le Diocèse de Marseille des relations avec 
les musulmans. 

■ Erwin Tanner, Docteur en droit de l’Université de Fribourg, Secrétaire de la 
commission « Islam » de la conférence des évêques suisses. 

■ Michel Younès, Docteur en théologie et en philosophie, responsable du 
CECR de l’Université catholique de Lyon. 

 

Programme de la journée 

 
 

  8h30   Accueil  

 

Président de séance : Michel Younès  

 
    9h00   Introduction 
  

  9h15   Le rôle de la fatwâ pour les musulmans en Europe. 

L’approche d’un membre du CEFR, Ahmad Jaballah 

  9h45  « Le fiqh des minorités » : concept normatif dans un 

contexte de sécularisation, Tareq Oubrou 

 10h15   Échange 

 10h30   Pause 

11h00  Trois regards sur les fatwâ-s du CEFR. Les questions liées à 
la pratique cultuelle (Maurice Borrmans), à la condition 

féminine (Bénédicte du Chaffaut), à la réflexion éthique 
(Sandra Houot). 

 12h00    Échange et Débat 

 

12h30  Déjeuner libre 

 

Président de séance : Maurice Borrmans 

14h00 Trois regards sur les fatwâ-s CEFR. Les questions liées à la 
vie politique (Erwin Tanner), au domaine économique 
(Etienne Renaud), aux rapports entre chrétiens et 
musulmans (Michel Younès) 

15h00 Échange 

15h15 Les musulmans en Europe et les régulations 

institutionnelles, Franck Frégosi 

15h45  La réception des fatwâ-s par les musulmans : réalité et 
enjeux, Azzedine Gaci 

16h15  Pause 

16h30 « Fatwâ-s circonstanciées » ou « Fiqh des minorités » :  
quelle régularisation pour un islam européen ? 

 Modérateur : Etienne Renaud 

 
17h30  Fin 

 


